LA CORSE ISOLA BELLA
8 jours / 7 nuits du 6 au 13 septembre 2022
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Le programme
JOUR 1 – LILLE / AJACCIO
Rendez-vous direct à l’aéroport de Lille à 8 h 20 (horaire à
confirmer).
Formalités d’enregistrement et d’embarquement à bord d’un
vol régulier à destination d’AJACCIO.
Décollage prévu à 10 h 20. Arrivée à Ajaccio à 12 h 20 (horaire
à confirmer). Accueil par votre accompagnateur local.
Déjeuner au restaurant, puis TOUR PANORAMIQUE DE LA VILLE
(Grotte Napoléon, Iles Sanguinaires), et tour à pied dans le
centre-ville, à la découverte des principaux points d’intérêt de
la ville, dont la maison Bonaparte où naquit Napoléon 1er.
Transfert dans un hôtel *** à Ajaccio
Figure 1: Ajaccio
ou région. Dîner et nuit.

JOUR 2 – AJACCIO / PORTO / AJACCIO (202 km)
Petit déjeuner et départ vers SAGONE, le village grec de
CARGÈSE et ses deux belles églises, latine et grecque, se
faisant face, puis continuation vers le fantastique paysage
minéral des CALANCHES DE PIANA et PORTO. Déjeuner
puis retour vers AJACCIO. Temps libre selon horaire à
Ajaccio. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Figure 2: Porto

JOUR 3 – AJACCIO / CORTE / BALAGNE (175 km)
Petit déjeuner, check-out et départ vers CORTE, la capitale
historique et culturelle de l’île et sa citadelle perchée sur un piton
rocheux. Corte est également la ville universitaire de Corse. Tour
commenté de ville en petit train à travers ses ruelles pavées, ses
places chargées d’histoire de Pascal Paoli, considéré comme «
Père de la Patrie ».

Figure 3: Corte

Déjeuner. L’après-midi, route vers ILE ROUSSE, la cité «
corse » faisant face à la cité génoise, CALVI et sa
citadelle. Temps libre pour une visite personnelle de la
cité génoise qui, raconte-t-on, aurait vu naître
Christophe Colomb. Installation,
dîner et nuit dans un hôtel *** à Calvi ou région.

Figure 4: Calvi

JOUR 4 – CALVI / LA CASTAGNICCIA / LES VIEUX VILLAGES/CALVI (205 km)
Petit déjeuner puis départ vers PONTE LECCIA, puis LA
CASTAGNICCIA, ancien grenier de la Corse, ses châtaigneraies
et ses églises baroques. Puis PIEDICROCE pour le déjeuner et
retour vers la BALAGNE et le village de BELGODÈRE. Enfin, les
VILLAGES BELVÉDÈRES entourés de vergers et d’oliveraies dont
PIGNA, capitale de l’artisanat et de la musique ancienne.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Figure 5: Pigna

JOUR 5 – CALVI / CAP CORSE /BASTIA (180 km)
Petit déjeuner et check-out. Départ pour un TOUR DU CAP
CORSE, étroite péninsule où se succèdent petites « marines »,
plages dorées et aplombs vertigineux.
Déjeuner puis continuation vers les villages de PINO, LURI et
ERBALUNGA, étonnant petit village de pêcheurs,

Figure 6: Erbalunga
puis BASTIA, ville méditerranéenne par excellence aux
multiples richesses : la place Saint Nicolas et ses
terrasses ensoleillées, le vieux port dominé par l’église
Saint Jean-Baptiste, la citadelle...
Installation, dîner et nuit dans un hôtel *** à Bastia
ou région.

Figure 7: Bastia

JOUR 6 – BASTIA / BAVELLA / PORTO-VECCHIO (182 km)
Petit déjeuner et check-out. Départ vers ALERIA, SOLENZARA
et le COL DU LARONE pour atteindre le COL DE BAVELLA et
ses majestueuses aiguilles. Déjeuner puis continuation vers
ZONZA, L’OSPÉDALE et PORTO-VECCHIO,la première
destination touristique de l’île avec son superbe golfe, ses
pinèdes et ses plages. Installation, dîner et nuit dans un hôtel
*** à Porto-Vecchio ou région.
Figure 8: Bavella

JOUR 7 – PORTO VECCHIO / BONIFACIO / AJACCIO (185 km)

Figure 9: Bonifacio

Petit déjeuner et check-out. Départ vers BONIFACIO, villeforteresse bâtie sur d’impressionnantes falaises calcaires
faisant face à la Sardaigne. TOUR COMMENTÉ DE LA VILLE DE
BONIFACIO en petit train, celui-ci vous permettra
d’atteindre sans fatigue la ville haute.
Puis MINI-CROISIÈRE SUR LA MER MÉDITERRANÉE pour une
découverte spectaculaire de la ville, des grottes et falaises.
Déjeuner puis continuation vers Ajaccio.
Installation, dîner et nuit dans un hôtel *** à Ajaccio ou région.

JOUR 8 – AJACCIO / LILLE
Petit déjeuner matinal et check-out. Transfert vers l’aéroport. Formalités
d’enregistrement et embarquement à bord d’un vol régulier vers Lille. Décollage prévu à 7 h 55
(horaire à confirmer). Arrivée à Lille à 9 h 25.

Pour information
L’ordre des visites peut être modifié, tout en respectant l’ensemble du programme prévu.
1 soirée « Chants & guitares corses », 2 repas typiques et 1 « déjeuner du pêcheur » sont prévus et
inclus.
Prix du voyage sur la base de 31 à 40 participants : 1 647 € (en hôtels 3 étoiles)
Prix tout compris sauf les assurances Annulation, Assistance et Rapatriement : 59 € par personne
dans le cas d’une chambre double ou 69 € dans le cas d’une chambre individuelle.
Ce supplément doit être payé lors de l’inscription avec le 1er acompte (voir la fiche d’inscription)
Supplément chambre individuelle : 295 € ajouté lors du solde

Conditions d’annulation – annulation partielle
Plus de 99 jours avant le départ : pénalité de 25 % du montant du voyage
Entre 99 et 45 jours avant le départ : pénalité de 30 % du montant du voyage
Entre 44 et 30 jours avant le départ : pénalité de 55 % du montant du voyage
À partir de 29 jours avant le départ : pénalité de 100 % du montant du voyage
L’ensemble de ces pénalités est bien sûr pris en charge par l’assurance, dans le respect des
conditions de l’assurance.

